Gîte n°32G500133 - Petit Capin
Situé à CAZAUBON, lieu dit : Petit Capin, dans Le Gers
A quelques pas seulement de la station thermale de Barbotan et de sa base de loisirs, cette charmante
maison gasconne ouvre sur une bel espace vert ombragé : calme, détente et repos seront les maîtres-mots
de vos prochaines vacances!
Cette maison de campagne, en pierres et colombages est aménagée de plain-pied. Située au calme, c'est
le lieu idéal pour le repos et les amoureux de la nature. A 3 km se trouve Barbotan-les-Thermes élégante
station thermale qui propose des cures mais également des activités thermo ludiques ou de remise en forme.
Profitez de votre séjour pour découvrir la base de loisirs de Barbotan, avec sa piscine ludique et son lac de
60ha dédié à la pêche et à l'aviron.Cuisine, séjour, 2 chambres (1 lit 140, 2 lits 90), salle d'eau, wc.Tarif cure :
570 €/21 nuits/2 personnes (50 €/pers suppl).
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 60m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 43.93205900 - Longitude : -0.05796400
- Accès : Sortie de Cazaubon en direction d'Eauze (D 626), prendre le 1er chemin à droite apres le carrefour:
Barbotan/Eauze.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 80.0 km. base de loisirs: 3.0 km. equitation: 15.0 km. golf: 18.0 km. piscine: 3.0 km. pêche: 3.0 km. randonnées: 0.5 km. tennis: 2.0 km. thermes: 3.0 km.

Equipements / Services
Lave linge - Television - Plain pied Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 17/08/2019 - 17h20
Caution : 150.00 €

Haute saison : 445.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 30/08/2019

Moyenne saison : 170.00 (3 nuits) - 210.00 (4 nuits) - 290.00 (5 nuits) - 290.00 (6 nuits) - 290.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019 du 21/12/2019 au 03/01/2020

Basse saison : 160.00 (3 nuits) - 191.00 (4 nuits) - 230.00 (5 nuits) - 230.00 (6 nuits) - 230.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Ménage : 40.00 € fin de séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
GERS TOURISME en GASCOGNE
Chemin de la Caillaouère
BP 60178
32003 AUCH CEDEX
Téléphone : 05.62.61.79.00
Site internet : https://www.gers-reservation.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
salon, salle à manger / Télévision couleur / Chauffage électrique dans toutes les pièces / 1 canapé 2 fauteuils
Surface 21.00 m²

2 : Cuisine
Cuisine indépendante / Gazinière avec four / Réfrigérateur-congélateur / Four micro-ondes / mixeur, auto-cuiseur / Cafetière électrique / Lave linge privatif
Surface 7.00 m²

3 : Chambre
Surface 11.20 m²
lit de 140 : 1

4 : Chambre
Surface 10.80 m²
lit de 90 : 2

5 : Salle d'eau
chauffage / lavabo
Surface 3.00 m²
possède une douche

6 : WC indépendant
Surface 1.00 m²
possède un wc

